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PROGRAMME DE FORMATION  
CV2af 
RATIO TRUCK après-vente 

TECHNIQUES D’APPLICATION DES PEINTURES 
POIDS-LOURDS EN APRES-VENTE 

 
DESCRIPTION DU PROGRAMME : 

Cette formation permet au participant d’acquérir les connaissances et techniques 
nécessaires à la mise en peinture de véhicules Poids-lourds réparés en après-vente. 
Elle met l’accent sur les méthodes de préparation de surface, le choix des produits et les 
techniques d’application dédiés à la réparation des Poids-Lourds. Elle comporte une part 
importante de travaux pratiques utilisant des produits de peinture VOC. 
 

OBJECTIFS : 
Utiliser et connaître la gamme des produits de peinture VOC pour la réparation des poids-
lourds en après-ventes, (sous-couches, laques, bases hydrodiluables et vernis).  
Maîtriser les techniques d’applications. 
 

PROFIL DES STAGIAIRES – PREREQUIS – EFFECTIF MAXIMUM : 4 STAGIAIRES 
Peintres, Préparateurs peinture, Responsables peinture. Aucun prérequis 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
1- Travailler en sécurité. Respecter les règles d’hygiène et de sécurité dans l’atelier peinture. 
2- Connaître les bases techniques de la peinture dans le domaine du Poids-Lourds  
3- Préparer les surfaces et utiliser les techniques de ponçage  
4- Choisir le processus de réparation et les produits les plus adaptés 
5- Connaître l’Influence des paramètres d’application (réglage pistolets, maitrise des
 consommations) 
6- Appliquer les produits de la gamme Poids-Lourds en atelier 
7- Utiliser les techniques de raccords en atelier. 
8- Assurer l’entretien du matériel d’application et le traitement des déchets de peinture. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES – EVALUATIONS – SUIVI DE LA FORMATION 
Cours théoriques en salle 
Documentation technique sur clef USB 
Vidéo-projection  
BAO, Balance Assistée par Ordinateurs 
Exercices pratiques et application des produits de peinture en atelier 
Discussions et échanges 
Questionnaire d’évaluation des connaissances (début et fin de stage) 
Feuille d’émargement signée par le stagiaire et le formateur  
Certificat de réalisation d’une action de formation 
 

ENCADREMENT : Formateurs professionnels qualifiés par la marque Glasurit   
DUREE : 2 jours soit 14 heures  


